
20 octobre 2019 29e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche missionnaire mondial 

Essayez ma nouvelle 
distributrice à « miracles»! 

La proposition vous intéresse-t-elle? Mais... ça ne marche pas!  

Pourtant, il y a des distributrices pour tout argent, confiserie, breuvages, 

etc. Pourquoi pas les miracles?  

La carte plastique nous fait obtenir tout ce que nous voulons  

« instantanément ». Mais Jésus dit à ses disciples qu'il faut prier sans cesse, 

et sans se décourager. La science et la technologie nous ont fait croire que 

l'homme était enfin capable de tout, tout de suite. Mais encore une fois, 

tout repose sur la confiance comme l'enfant qui sait que ses parents 

répondront à ses besoins en temps et lieu et pour son meilleur bien. Il faut 

beaucoup de patience et de persévérance dans la prière parce que nous 

nous adressons à une personne « Dieu » qui est un être libre et qui ne 

répond pas au bouton de la distributrice. 

Mais il nous faut croire que notre 

Dieu veut notre bien et qu'il 

répond diversement à nos 

requêtes. Encore faut-il être 

attentif! Nos demandes et les 

réponses de Dieu sont d'une 

disproportion qui nous dépasse. 

Pendant que l'artillerie la plus 

sophistiquée commence à 

sillonner le ciel, une voix toute 

humble se fait entendre, toute 

douce et fragile dans les haut-parleurs du pays voisin pour parler de paix 

et de réconciliation. Deux poids, deux mesures! Qui construit mieux la 

paix? Cette voix humble qui sans cesse puise sa force dans la prière et la 

douce reconnaissance de la dignité de toute personne et de tout peuple. 

Voilà, il me semble, les pas fragiles des missionnaires qui crient sans cesse 

de rendre justice à ces peuples dans leur dignité et dans le respect de leur 

diversité et de leur valeur humaine. Dans ce siècle, le Pape François 

demeure un apôtre infatigable. 

Ne cessons jamais de prier, le meilleur est à venir. 

Maurice Comeau, prêtre 
 



 
Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 20 octobre au 27 OCTOBRE 2019 

Samedi 19 octobre 29e dimanche du temps ordinaire + baptême 

16h00  Pour mes parents / Fernand Fortier 
  Sylvain & Kloé Leduc / Robert et Marie-Reine Crotty 
 

Dimanche 20 octobre 29e dimanche du temps ordinaire  

10h00  Céline Robert Meunier / Les bénévoles du mercredi 

  Marcel Therrien (14e Ann) / Son épouse Rachel Proteau 

17h00  Messe en vietnamien 
 

Mercredi 23 octobre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 25 octobre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
  

Samedi  26 octobre 30e dimanche du temps ordinaire 

16h00  Liliane Gravel (1er ann.) / Parents et amis 
  Mme Lyne Provost / Anita Roy 
  Marceline André / Sa famille 

Dimanche 27 octobre 30e dimanche du temps ordinaire + baptême 
10h00  Roseline Joseph Horth / Aurèle, Annie & Océane Horth 

 M. & Mme Léo Bouchard / Jean Duvert 

 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 
 

Mercredi 23 octobre 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini-Bouffe - OUVERT 

14h00 Vigi  Messe 
 

Jeudi 24 octobre  
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
 

 

Activités à venir 
 

30e bazar annuel, bénévoles recherchés 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création  

où saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci:  
«Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour 
toi». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement 
unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement 

constant pour les problèmes de la société. 



Pour toute information sur les ateliers 
catéchétiques : robinbeliveau@me.com 

Les ateliers sont : Les 1er et 3e jeudis ou dimanche du 
mois ! 

Région Laval-Repentigny 

Journée de ressourcement 

Date: Samedi le 16 novembre 2019, de 9h00 à 17h30  

Endroit: Sous-sol de l'Église Saint-Martin - 4080, boul. St-Martin Ouest, Laval 

Thème: « Comment devenir saint ? » 

Conférencier invité: M. Jacques Gauthier, conférencier de grande 
renommée et auteur de plusieurs livres. Visitez son site: 
https://www.jacquesgauthier.com 

Animation musicale: Denise et Stéphane Houde 

Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet – Exposition du Saint-Sacrement – Confessions – Imposition des 
mains 

Admission: 5 $ 

Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place) 

Information: Marc Nuckle 450 975-7078 ou Francine Barbe 450 979-3089  
francine.barbe@videotron.ca 

Bienvenue à tous 

Minute liturgique 
L’hostie 

L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe, est 
blanche, ronde et plate. Cela ressemble-t-il encore à 
du pain ? 

Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent de lui. Il l’a fait selon la 
pieuse tradition des juifs fervents. Au repas de Pâques, une fois par an, on 
supprimait les vieux levains, on consommait du pain sans levain; c’était la 
chance d’un renouveau, tant dans les aliments que dans la vie spirituelle. 

Nos hosties sont toujours du pain sans levain. 

N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage d’un 
monde nouveau que nous recevons ? 

Pensée de la semaine 

Qui vit sans folie, n'est pas si sage qu'il croit. 

François de La Rochefoucauld 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
12 & 13 octobre 949,30  $ 580,00  $ 75.00 $ 

À CE JOUR 33 390,72  $ 24 678,00  $     9 672,67  $  

 

       ►Prochaine quête spéciale : 20 octobre 2019  

https://www.jacquesgauthier.com/
mailto:francine.barbe@videotron.ca

